151 BlS

II

26/02/2016

~

United Nations
Nations Unies

Ram DORAISWAMY

MechHIIL'>Ill for
International
Criminal Tribunals
Mecanisme pour les
Tribnnaux Penaux
Intemationeux

Prosecntor MICTI Procureur du MTPI: Mr. H. Jallow
Prosecutor Team MIeT/ Equipe du Procureurdu MTPI:

Courtroom Operations! Operations en salle d'audience: Ms. Carline Ameerali
Judicial Records Unit! Servicedes dossiers tudtctatres: Mr. S.R Haider

a

MleT Arusha Registry/ Greffe de la Division du MTPI Arusha:

President MICTI President du MTPI: Judge Meron

Version publique expurgee de la decision du 14 mai 2014 concernant la requete de l'accusation anx fins
de reexamea de la decision relative it la demande deposee en vertu de l'article 86 11) du Reglement ou
de certification de l'a el envisage contre celle-ci, submitted b Jud eon 10 February 2016

Churchillplein I,
2517 JW The Hague
P.O_ Box 13888,
2501 EW The Hague.

Netherlands

For guidelines regarding filing procedurelI, please see lhe Practice Direction on Filings made before the Mechmism for Intemalional Criminal Tribunals, MICTn.

Churchillpleill 1,
2517 JW l.II Haye.
B.P. 13888,2501 EW
La Haye. Pays-Bas

Pour les procedurl'Jl conccrnant Ie dep61 des documenl&, voir la Directive pratique relative au depot de documents devnnt le Mecanisme pODl'I", TribuDlmx Penaux Intcrna.Donaux,

TeL: 31-70-512 5689 f
8751
FaJ<:31-70-512 8558

MIcrn
Conlidcntiality !tatement:
The email notification end its attachmen15 may coniHlnconfidential and privileged information and is intended to be for the use of the individual or entity named above.
If you are nor the intended recipient, be aware1hat any disclosure, copying, distribution, or use of the document(s)is prohibited.
If you have received the document(s)in error, please notify Meehnnism The H"{,'IleJudicial Filings at JudicialFilingsHague@uu.organddeletethemalerialfromyour computer immediately.
Declaration de confidentialile:
Ce courrier electronique el Jes documents qui y sora joints sent susceptibies de ccntcnir des informeuons confidentielh:s ou couvertes par le secret professlonneL I1s sonLexclusivemenl destines
aux personnes ou organismes dODlle nom est indique ci-dessus.
Dons l'hypolhese oil vous auriez reeu ce courtier electronique par erreur, veuillez ncter que toule divulgation, reproduction, diffusion OU utilisation de ce:s documenls est rigoureusemenl
inlerdite. Le cas ,;eheant, merei de bien vouloir signaler cetre erreur en ecriveru iI.l'adresse suivame: JudicialFilingsHague@un.orgeLsupprimcrirnmCdialemenLles documents en queslion de
votre ordinateur

MICT-13-52-R86H.1
D8-l/150 BIS
26 February 2016

NATIONS
UNIES

Mecanisme
pour 1es Tribunaux penaux intemationaux

Affaire n":

M1CT-13-52-R86H.1

Date:

10 fevrier 2016

Origioa1 :

FRAN<;:A1S
Aoglais

8/150 BIS
MB

LE JUGE UNIOUE
Devant:

M. Ie Juge Bakone Justice Moloto

Assiste de:

M. John Hocking, Greffier

Decision rendue Ie :

10 fevrler 2016

LEPROCUREUR

c.
MILAN LUKIC
SREDOJE LUKIC

DOCUMENT PUBLIC
VERSION PUBLIQUE EXPURGEE DE LA DECISION DU 14 MAl 2014
CONCERNANT LA REQUETE DE L' ACCUSATION AUX FINS DE REEXAMEN DE
LA DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DEPOSEE EN VERTU DE
L' ARTICLE 86 H) DU REGLEMENT OU DE CERTIFICATION DE L' APPEL
ENVISAGE CONTRE CELLE-CI

Le Demandeur .
[EXPURGE]
Le Bureau du Procureur
M. Hassan Bubacar Jallow
M. Mathias Marcussen

____I

71150 BIS

NOUS, BAKONE JUSTICE MOLOTO, Juge du Mecanisme pour les Tribunaux penaux
intemationaux (Ie «Mecanisme »), etant saisi de la requete (Prosecution motion for

reconsideration or certification of decision on application pursuant to Rule 86 H) by defence
counsel [EXPURGE], la « Requete ») deposee it titre confidentiel et ex parte Ie 18 fevrier
2014, dans laquelle l'Accusation sollicite Ie reexamen de la decision relative it la demande
deposee en vertu de l'article 86 H) du Reglement ou la certification de I'appel envisage contre
celle-ci, rendons ci-apres notre decision.
I.
I.

Rappel de la procedure

Le 7 octobre 2013, [EXPURGE] (Ie « Demandeur »), conseil de [EXPURGE], accuse

devant [EXPURGE], a demande la modification des mesures de protection accordees aux
temoins it charge [EXPURGE] et au temoin de la Chambre [EXPURGE] (respectivement
la « Demande » et les « Temoins »), qui ont depose dans I'affaire n" IT-98-3211-T,

Le Procureur c/ Milan Lukic et Sredoje Lukic, portee devant Ie Tribunal penal international
pour I'ex-Yougoslavie (Ie « Tribunal »)1 Le 8 octobre 2013, Ie President du Mecanisme nous
a charge d'examiner la Demande2 Le 5 fevrier 2014, nous y avons fait droit (la « Decision »)3.
Le 7 fevrier 2014, l'Accusation a demande un sursis it l'execution de la Decision, que nous
avons accorde le II fevrier 2014 4 Le 18 fevrier 2014, I' Accusation a depose la Rcquete. Le
20 fevrier 2014, nous avons ordonne au Demandeur de repondre it la Requete le 7 mars 2014
au plus lards Le Demandeur n'a pas repondu it la Requete, Le 7 mars 2014, Ie Greffe a depose
des observations (les « Observations ») en application de I'article 31 B) du Reglcment de
procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Rcglement »)".

1 Application pursuant to Rule 86 H), depose a titre confidentiei et ex parte Ie 7 octobre 2013. [EXPURGE] a
errvoye une lettre de rappel, confidentielle et ex porte, Ie 9 mai 2014, pour e'enquerir de Ia suite de la Demande.
Nalls faisons observer que cette lettre laisse penser Ii tort qu'une decision n'a pas encore ete rendue Ii propos de Ia
Demande et deforme aussi Ia portee de la Demande en citant un nombre de temoins superieur Ii ceux mentionnes
dans la Demande.
2 Orderassigning a Single Judge to consider an application pursuant to Rule 86H), confidentiel et ex parte,
8 octobre 2013.
3 Decision relative a Ia demande deposee en vertu de l'article 86 II) du Reglement par [EXPURGE], conseil de Ia
Defense, confidentiel et ex parte, 5 fevrier 2014.
4 Urgent motion'for stay of decision on application pursuant to Rule 86(H) by defence counsel [EXPURGE],
confidentiel et ex parte, 7 fevrier 2014; Decision concernant la requete urgente aux fms de surseoir a Pexccution
de la decision relative a Ia demande deposee en vertu de I'article 86 II) du Reglement par [EXPURGE], conseiI
de la Defense, II fcvrier 2014.
5 Order for submissions, confidentiel et ex parte, 20 fevrier 2014.
6 Registrar's Rule 31(B) submission regarding the decision on application pursuant to Rule 86(H) by defence
counsel [EXPURGE], confidentiel et ex parte, 7 mars 2014.
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2.

ArgiimenfSdes

paTties--~··

L' Accusation fait valoir que la Decision comporte une erreur manifeste de

raisonnement et qu'un reexamen se revele necessaire pour eviter une injustice 7. Selon
l' Accusation, il est dit il tort dans la Decision que les temoignages « sont potentiellement de

nature il disculper [l'accuse] »jiarce que les Temoins qui ont ete les temoins oculaires des faits
dont [EXPURGE] est accuse, ne mentionnent pas son nom dans leur temoignage

8 .

L'Accusation releve que tous les Temoins u'etaient pas des temoins oculaires 9 En outre, elle
fait valoir que la Decision abaisse les exigences posees il \'article 86 I) du Reglement, lequel
u'autorise.qu'a titre exceptionnella communication d'informations .sans I'aval du temoin'",
Selon I' Accusation, Ie critere utilise dans la Decision, selon lequel la non-communication
delements de preuve « potentiellement de nature it disculper [l'accuse] » pourrait entrainer
une erreur judiciaire au sens de I' article 86 I) du Reglement, elargit la communication
d'informations il tout element de preuve pertinent, ce qui justifie un reexamen!'. L'Accusation
fait valoir que la Decision traduit une erreur dapprcciation et qu'un recxarncn est necessaire
pour eviter une injustice'<. En foumissant a l'appui d'aulres informations tirees de decisions
rendues par [EXPURGE], I' Accusation affrrrne qu'il existe un risque reel que [EXPURGE],
.c;
•
. 13.
rasse pressIOn
sur Ies T'emoms
3.

A titre

subsidiaire, I' Accusation demande la certification de \'appel de la Decision, en

arguant que I'application correcte des criteres vises il I'article 86 I) est un point qui sera
souleve il nouveau devant Ie Mecauisme l 4 L' Accusation fait valoir que la certification est
necessaire compte tenu de la gravite de \'incidence de la Decision sur les Temoins et que les
eclaircissements de la Chambre d'appel au sujet des criteres il appliquer pourraient
concretement faire progresser la procedure, pour les demandes qui seront presentees ill' avenir,
au titre de \'article 86 H)15

7

Demande, par. 2.

Ibidem, par. 3, 7 et 9.
9 Ibid.
10 Ibid., par. 6 et 8.
II Ibid.
12 Ibid., par. 9.
13 Ibid, par. 4 et 11 a 13.
14 Ibid., par. 14 et 16.
15 Ibid., par. 5 et 16.
8
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4.

Selon Ie Greffe, la securite physique et psychique des temoins et I'incidenced'une

decision prise en vertu de I'article 86 I) du Rcglemcnt sur la capacite du Service d'appui et de
protection des temoins de remplir sa mission devraient etre prises en compte dans tout examen
relatif Ii l'article 86 I)16. Il recommande qu'un juge ou une Chambre, avant d'accueillir une
demande de modification des mesures de protection accordees Ii un temoin, alors que celui-ci
s'y oppose, consulte tout d'abord Ie Service d'appui et de protection des temoins pour une
evaluation des risques'". Cela permettrait au juge ou Ii la Chambre de bien mettre en balance,
d'une part, Ie risque inherent Ii la communication et, d'autre part, Ie prejudice que pourrait
subir Ie demandeur 18 Le Greffe estime en outre que les Temoins craignent, Ii juste titre, de
faire I'objet de represailles, de menaces ou de mesuresd'intirnidation et que Ie simple fait de
communiquer leur identite peut leur nuire psychologiquement et raviver des traumatismes
passes (en plus des mesures concretes de represailles) et compromette Ie travail du programme
de protection des temoins du Mecanisme si leur identite, I'endroit ou ils se trouvent ou leur
temoignage etaient communiques Ii [EXPURGEj 19. En particulier, pour les victimes de
[EXPURGEj, la communication de leur temoignage sans leur consentement explicite pourrait
se traduire par de fortes angoisses et gravement perturber leurs existences/". Le Service
d' appui et de protection des temoins fait valoir que les consequences de la Decision seraient
particulierement deleteres pour les temoins qui vivent dans la region ou [EXPURGEj est
actuellement [EXPURGEj21. Le Greffe a en outre donne les raisons pour lesquelles de
nombreux temoins n'ont pas donne leur consentement,

a savoir notarnment la peur de faire

I'objet de rcpresailles et d'intimidations en cas de contact avec [EXPURGEj ou ses
· 22 .
camp I Ices
III.

Droit applicable

Conformernent Ii la jurisprudence du Tribunal, la partie qui sollicite le reexamen d'une

5.

decision doit demontrer Ii la Chambre de premiere instance concernee que le raisonnement
tenu dans la decision attaquec comporte une erreur mauifeste ou que des circonstances

16

Observations, par. 11 et 17 a 19.

17

Ibidem, par.ll.

IS

Ibid.

19 Ibid.,
20

par. 2, 10, 13, 15il. 17 et 20.
Ibid., par. 15.

21

tu«, par.

22

Ibid., par. 16.

13
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particuliercs justifient le reexamen de la decision afm-d'eviter-1ff[e-injl.lstice 23

.

Ces

circonstances particulieres peuvent eire des faits ou arguments nouveaux/". Cependant, pour y
parvenir, le demandeur doit etablir en quoi les faits ou arguments nouveaux soumis dans la
demande, justifient la mesure 25. Le Mecanisme est tenu d'interpreter son Statut et son
Reglement en conformite avec la jurisprudence du Tribunae
6.

6

L'article 86 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglement

du Mecanisme ») dispose notamment comme suit:
II) Unjuge au un college de juges saisi d'une affaire portee devant une autre juridiction,

une partie a cette affaire habilitee par une autorite judiciaire competente, ou une victime
au un temoin beneficiant de mesures de protection ordonnees par Ie TPIY. Ie TPIR au Ie
Mecanisme peut demander I'abrogation, la modification au Ie renforcement de mesures de
protection ordonnees dans une affaire porree devant le TPIY, Ie TPIR au Ie Mecanisme en
soumcttant une requete en ce sens au President du Mecanisme, lequella transmet a un juge
unique au a la Chambre encore saisie de l' affaire.

1) Avant de se pIoDancer sur une demande presentee en application des paragraphes G)
et H) ci-dessus, la Chambre demande a la Section d'aide aux victimes et aux temoins de
s'assurer que Ia victime au Ie temoin protege consent a l'abrogation, it la modification ou
au renforcement des mesures de protection. Elle peut toutefois, lorsqu'il est etabli que les
circonstances l'exigent, ou pour eviter toute erreur judiciaire, ardonner d'office
l'abrogation, la modification ou le renforcement de mesures de protection sans l'aval du
temoin.

IV.
7.

Examen

Nous souhaitons tout d'abord preciser, qu'a notre aVIS, il releve de la mission du

Service d'appui et de protection des temoins d'informer un juge ou une Chambre des risques
ou de tout sujet de preoccupation, de sa propre initiative, sans que le juge ou la Chambre ne le
lui demande. Nous estimons qu'il est preferable que toute inquietude du Service d'appui et de
protection des temoins soit exprimee le plus rapidement possible afin qu'il soit possible d'en
tenir compte au moment de se prononcer sur les demandes de modification des mesures de
protection. Nous saisissons l'occasion pour inviter Ie Service d'appui et de protection des
temoins it faire part de ses observations des que possible, s'il estime qu'il dispose

23 Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-AR73.16, Decision faisaut suite it l'appel
interlocutoire interjete par Jadranko Prlic contre la decision relative a 1a demande de la Defense Prlic en vue du
reexamen de la decision portant sur l'admission d'elements de preuve docurnentaires, 3 novembre 2009
(« Decision Prlic »), par. 18. Le Procureur c/ Stanislav Galle, affaire n'' IT-98-29-A, Decision relative a la
demande de reexamen deposee par la Defense, 16 juillet 2004 (« Decision Golic »), p. 2.
24 Ibidem.
25 Decision Pmc, par. 18 et 19 ; Decision Galtc, p. 2.
26 Pheneas Munyarugarama c. Le Procureur, affaire n° MICT-12-09~AR14, Decision on Appeal against the
referral ofPheneas Munyarugarama 's case to Rwanda and Prosecution motion to strike, 5 octobre 2012, par. 6.
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d'informations pertinentes dans Ie-cadre d'une demande de fnodification des mesures de--protection.
8.

Dans la Decision, nous avons dit que les Temoins ont ete les temoins [oculaires] des

faits survenus it [EXPURGE], it [EXPURGE] et au [EXPURGE]27 Nous avons constate
qu'aucun d'eux, it I'exception du temoin [EXPURGE], n'avait mentionne [EXPURGE] et
estime que leurs temoignages etaient potentiellement de nature it Ie disculper, ce qui donnerait
lieu it une erreur judiciaire si [EXPURGE] n'obtenait pas communication de ces
informations28 . Pour ce qui est du temoin [EXPURGE], nous avons estime que Ie fait qu'il cite
[EXPURGE] ne reduisait en rien I'importance de son temoignage/".
9.

Nous avons examine les informations qui, au depart, n'avaient pas ete foumies par

l'Accusation et Ie Greffe. Plus precisement, l'Accusation a foumi des decisions de
[EXPURGE] relatives it la [EXPURGE] de [EXPURGE], qui examinent les pressions que
[EXPURGE] pourrait exercer sur des temoins. Le Greffe a egalement foumi les raisons qui
sous-tendent la decision des Temoins de ne pas consentir it la modification des mesures de
protection dont ils beneficient. Nous ne connaissons pas tous les faits qui ont conduit
[EXPURGE] it dire que « Ie risque important ou les indications etayees [... ] qui exist[aient] en
I'espccc, suffis[aient] pour conclure que l'accuse, s'il etait libere, pourrait influencer des
temoins ou des complices''" », mais nous estimons que cette conclusion est un fait nouveau

pertinent. De meme, les renseignements complementaires foumis par les Temoins, ainsi que
l' evaluation generale produite par Ie Greffe, representent aussi des faits nouveaux pertinents et

importants. Sur la base de ce qui precede, nous determinerons si la Decision peut etre
maintenue it la lumiere de toutes ces nouvelles informations.
[EXPURGE]

27

Decision, par. 18.

Ibidem, par. 18 et 19.
29 Ibid., par.IS.
30 Requete, annexe A, p. 7. Nous faisons observer que dans une decision ulterieure, [EXPURGE] a [EXPURGE]
tout en faisant remarquer qu'« il exist[ait] encore des circonstances particulieres qui indiqu[aient] que
[EXPURGE] ferait obstruction au proces en essayant d'influencer ses complices », voir Requete, annexe B, p. 3.
Comme la decision qui figure a l'annexe A de la Requete fait egalernent reference Ii l'influence que pourrait
exercer indirectement l'accusc du fait de contacts avec ses complices, nous ne considerons pas que la decision de
[EXPURGE] fait disparaltre Ie risque d'intimidation des temoins,
28
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10.

Dans la Decision, nous nous s6rnfuesatlacne-if-determiner si lefaitque [EXPURGE] ---

ne soit pas mentionne dans la plupart des temoignages presentes dans l'affaire Lukic et Lukic
au sujet de certains faits etait potentiellement de nature it disculper celui-ci. Apres avoir it
nouveau examine les temoignages, et compte tenu des observations faites par I' Accusation sur
ces elements de preuve, nous faisons observer que les temoins [EXPURGE] et [EXPURGE]
ne donnent que des informations indirectes it propos des auteurs des [EXPURGEj. Compte
tenu de Ia valeur limitee des elements de preuve fournis par ces temoins, ainsi que des
nouvelles informations fournies par I' Accusation et par le Greffe it propos des consequences
que la communication aurait sur ces temoins, nous concluons que les conditions posees par
I'article 86 I) ne sont pas reunies pour les temoins [EXPURGE] et [EXPURGE].

Temoin [EXPURGE]
II.

L' Accusation fait valoir que nous nous sommes trompe it propos de la pertinence du

ternoignage de [EXPURGE]31. Dans la Decision, nous avons dit que le temoin [EXPURGE]
avait mentionne [EXPURGE] et que cela ne reduisait en rien I'importance de son
temoignagev'. Nous n'avons toutefois pas examine la question de savoir comment les elements
de preuve fournis par ce temoin -

qui pourraient en fait incriminer l'accuse -

remplissaient

les conditions posees it I'article 86 I) du Reglcmcnt. Nous estimons done fonde l'argument
presente par I'Accusation sur ce point aux fins d'un reexamen. En examinant la demande
initiale it la lumiere des nouveaux elements, nous concluons que les conditions posees it
Particle 86 I) ne sont pas reunies pour le temoin [EXPURGE].
Temoins [EXPURGE]

12.

Dans leurs temoignages, [EXPURGE] et [EXPURGE] fournissent des elements de

preuve directs concernant certains des auteurs presumes des faits survenus it [EXPURGE], it
[EXPURGE] et au [EXPURGE]. Tout en maintenant notre conclusion selon laquelle ces
temoignages sont potentiellement de nature it disculper I'accuse, nous reconnaissons que la
simple possibilite qu'ils le soient est it rapprocher des nouvelles informations fournies par
l'Accusation et le Greffe. 11 est difficile de dire avec certitude si le fait que les Temoins n'ont
pas mentionne [EXPURGE] est reellement du it son absence des lieux. Compte tenu de la
valeur limitee des elements de preuve fournis par ces temoins ainsi que des nouvelles

31

Requete, par. 7.
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informations fournies par I' Accusation et leGreffe pour ce qui est des consequences que .la
communication pourrait avoir sur ces temoins, nous concluons que les conditions posees

a

l'article 86 I) n'ont pas ete reunies pour les temoins [EXPURGE] et [EXPURGE].

Temoin [EXPURGE]
13.

L'Accusation fait valoir que Ie temoin [EXPURGE] a deja depose au proces de

[EXPURGE] et que [EXPURGE] a precedemment eu acces a l'identite de ce ternoin et a la
deposition qu'il a faite dans I'affaire Lukic et Lukic 33. Dans ces circonstances, nous
considerons que le demandeur a, conformement aux regles nationales en matiere de
communication, recu les informations qu'il avait sollicitees dans la Demande a propos de ce
temoin, II ressort de ce qui precede que la demande de modification des mesures de protection
dont beneficie Ie temoin [EXPURGE] est devenue sans objet.
V.
14.

Dispositif

En vertu des articles 20 et 28 du Statut du Mecanisme et des articles 55 et 86 de son

Rcglcment, nous :
ACCUEILLONS la Requete,
ANNULONS la Decision attaquec,
DECLARONS sans objet la Demande pour ce qui est du ternoin [EXPURGE], et
REJETONS la Demande pour le surplus.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le juge unique

lsignei
Bakone Justice Moloto
Le 10 fevrier 2016
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Mecanisme1

32

33

Decision, par. 18,
Requete, par. 3 et 7.
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